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Description
Qu'est-ce qu'une entreprise juridiquement performante ? En quoi la performance juridique de
l'entreprise peut-elle contribuer à sa performance globale ? Cet ouvragea pour ambition
d'envisager ces questions en montrant pourquoi et comment le droit et les juristes doivent être
placés au coeur même de la stratégie d'entreprise. Les auteurs y développent une approche
pluridisciplinaire, ayant recours à des concepts et théories issus des sciences juridiques, du
management, de la stratégie et de l'économie, afin de mettre en évidence toute la complexité du
droit pour l'entreprise ainsi que les moyens d'en tirer profit. Pour illustrer leurs propos, les
auteurs s'appuient sur de nombreux exemples concrets, tirés notamment de l'actualité
économique et juridique. Ces deux dimensions qui permettent d'allier la théorie à la pratique
confèrent à l'ouvrage une réelle originalité. L'ouvrage s'adresse d'abord aux praticiens du droit
ou du management qui s'interrogent sur les pratiques et stratégies juridiques des entreprises. II
est aussi destiné à tous ceux qui enseignent le droit ou qui en font un objet de recherche, ainsi
qu'aux étudiants en droit, en économie ou en gestion, qui souhaitent bénéficier d'une vision
dynamique du droit dans l'entreprise, au service de sa stratégie.

Identification des évolutions de l'environnement économique, juridique et social de . de cas en
marketing, management commercial, management général et droit social. . Elaborer la stratégie
pour assurer le développement de l'entreprise. . n°2 de la fiche n° 9872 - Développer une
vision stratégique de son activité pour.
Sans parler de “surperformance”, KPMG a observé 240 entreprises familiales pour
comprendre d'où venait leur performance. Cette structure est à la fois.
La situation intermédiaire n'est pas un outil que pour les grandes entreprises et les . fait
deviennent stratégiques pour la prise de risque financier pour l'entreprise. . du commerce ou
de l'industrie, la vision de votre activité recouvre tous les . Dans ce BP figurera en bonne
place, un cadre pour mesurer la performance de.
Probablement une figure de la performance juridique de l'entreprise. 1. . Pour une vision tout
aussi critique (mais plus globale) de la « transparence sacralisée », voy. D. SOULEZ . Droit des
affaires, Paris, LGDJ, 2010. 5. . Voy., par exemle : F. VERDUN, Le management stratégique
des risques juridiques, coll.
l'Institut développe une vision de l'entreprise ouverte sur le monde et sur la société. .. de Droit
et de Management à l'Université Paris II Assas. . POUR UNE ALLIANCE STRATÉGIQUE
ENTRE ENTREPRISES ET TERRITOIRES . .. Si les territoires sont en partie à la source de la
performance des entreprises, celles-ci.
Elancial Avocats – A Lille et dans le Nord : Conseil et expertise juridiques en Droit . Proximité
et expertise au service de la performance de votre entreprise. . Pas de petits et de grands
projets : tous sont importants pour préserver votre . ont donné à Fatéha El Mallahi une vision
stratégique des enjeux des entreprises et…
9 déc. 2015 . Le rôle stratégique du droit dans – et pour – l'entreprise est aujourd'hui . Ici,
l'instrument juridique est au service d'une vision stratégique.
30 juin 2013 . et à la performance de l'entreprise. Une vision stratégique fondée sur une culture
d'intégrité est aujourd'hui une exigence vis-à-vis de la totalité.
Conception technicienne Conception stratégique Conception du droit Le droit est . éclaireur »
de l'entreprise en cas de procès Contribution à la performance globale . Vision du procès
Échec des autres moyens de règlement des différends.
La performance juridique : pour une vision stratégique du droit dans l'entreprise. Ed. L.G.D.J.
Auteur(s) : COLLARD Christophe · ROQUILLY Christophe.
formation juridique pour les managers du XXIe siècle ?, coll. ... La contribution des juristes et
du droit de la performance d'entreprise . particulière des sciences de gestion dans son
enseignement (la finance, la stratégie, le management, ... contribuer à structurer la vision
générale que les étudiants doivent développer de.
Elle est Docteur en droit, Master ESCP et avocat au barreau de Paris. . Cordier, la compliance
ne se limite pas au respect des normes juridiques ou financières. . Une vision du métier qui va

bien au-delà du respect de la conformité. . Or, beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui
vulnérables, pour des activités illégales ou.
Noté 5.0/5. Retrouvez La performance juridique : pour une vision stratégique du droit dans
l'entreprise et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
16 sept. 2014 . Lentement, ces responsables ont muté pour accompagner de façon plus . son
livre, La Contribution des juristes et du droit à la performance de l'entreprise. . En saisissant
une opportunité juridique, l'entreprise peut créer de la valeur.” C'est l'histoire de l'émergence
d'un nouveau pouvoir stratégique.
Une vision stratégique de l'entreprise, c'est-à-dire un apprentissage de l'ensemble .. Statut de
l'enseignement : Obligatoire pour les étudiants du M1 Management et . juridique. Il constitue le
prolongement du cours de droit du travail de L3.
l'entreprise pour la première fois, comme à l'étudiant qui veut simplement mieux .. En droit,
l'entreprise .. Structure, conduite et performance : le modèle SCP Le paradigme SCP a été ...
La vision stratégique implicite de cette école reste.
La stratégie judiciaire doit dès lors être considérée comme la déclinaison de la . performance
juridique : pour une vision stratégique du droit dans l'entreprise,.
23 févr. 2011 . Dans cette affaire, pour la majorité des actionnaires, les . Roquilly, "La
performance juridique : pour une vision stratégique du droit dans l'entreprise", LGDJ, 2010.
Plus d'informations sur la stratégie juridique des entreprises.
25 mars 2016 . Comment renforcer et harmoniser le contrôle juridique interne, . de l'entreprise,
tant aux niveaux économique, stratégique, managériale, que juridique. . part un talent pour les
ressources humaines – savoir partager une vision, . et ses missions peuvent être évaluées à
l'aune de leurs performances.
On peut reprendre la vision de Schumpeter qui . Pour qu'un projet d'entreprise réussisse il faut
savoir si le futur entrepreneur est apte à supporter ... Pour mesurer sa performance
économique on peut calculer des ratios financiers tels que : .. EXERCICE 3 : Quelle est la
distinction entre le management stratégique et le.
22 déc. 2013 . On ne peut d'ailleurs envisager un changement stratégique sans qu'il . Pour
mettre en œuvre un changement, une entreprise doit .. Le modèle des cinq forces identifie les
facteurs qui influent sur la performance d'une entreprise (M. . des facteurs démographiques,
politiques, juridiques, économiques,.
6 févr. 2012 . Le Monde du Droit a rencontré Christophe Roquilly, professeur à l'EDHEC, qui .
sur la Culture Juridique d'Entreprise et la Performance Juridique, organisée par . que jamais,
faire preuve d'intelligence économique, juridique et stratégique. . Pour simplifier, je dirais que
les juristes peuvent contribuer à la.
La performance juridique : Pour une vision stratégique du droit dans l'entreprise, Christophe
COLLARD et Christophe ROQUILLY. Christophe Collard.
7 juil. 2016 . Si le poids et l'importance de la fonction juridique ne cessent de grandir .
Identifier, aller chercher si nécessaire les objectifs stratégiques de l'entreprise ; . valeur ajoutée
grâce à des KPIs (indicateurs de performance) pertinents. . vision du rôle du juriste, à «
vendre » cette vision à l'entreprise ainsi qu'à.
La loi Borloo du 18 Janvier 2005 institue l'obligation pour les entreprises de plus . à partager
leur vision stratégique de l'entreprise mais elle impose également aux . la culture d'entreprise et
réponde aux enjeux de performance de l'entreprise, . À cette fin, les contraintes internes de
l'entreprise et ses forces (juridiques,.
Cette question posé de façon provocatrice trouve sa source dans une vision . des la
démotivation, du droit social…et donc inévitablement sous l'angle du ROI ! . et de passer
d'une vision financière en termes de coûts à une vision stratégique. . Ainsi, les RH sont

sources de performances pour l'entreprise, mais comme il.
18 févr. 2014 . Pour ma part, travaillant dans un contexte spécifique, les . capable de
superviser des service extérieurs (paie, juridique. . et mobilité dans la mesure du possible (en
fonction de la taille de l'entreprise). . Pour les grandes entreprises, le RH est un conseillé
technique avec une vision stratégique, en relais.
. vision globale de vos obligations sociales et fiscales. Des juristes experts en droit de la
protection sociale et de la fiscalité vous accompagnent. Article ajouté.
5 nov. 2013 . La stratégie, l'anticipation et l'innovation doivent être les maîtres-mots d'une
contribution effective de la direction juridique à la performance de.
avocat rennes stratégie conseil entreprise droit sociétés droit fiscal création . Consultez notre
schéma STRATÉYS, vers une performance globale de l'entreprise . à la fois comme un conseil
stratégique leur permettant de structurer leur vision . ingénieur juridique pour asseoir la
politique de croissance de leur entreprise.
Collard C., « Le risque juridique existe-t-il », Cahiers de Droit de L'entreprise, .. performance
juridique : pour une vision stratégique du droit dans l'entreprise,.
1 - La judiciarisation, l'intelligence juridique et les stratégies judiciaires .. La performance
juridique : pour une vision stratégique du droit dans l'entreprise.
S'inscrivant dans une vision transversale de l'entreprise, ce parcours vise à . de la stratégie, la
finance, l'organisation et le droit, mais également dans celui de . juridiques de base nécessaires
au management stratégique des PME et ETI . et leurs interactions - pour renforcer les
performances (financières, sociales, etc.).
Pour être performant, le juriste ne peut plus se limiter à ses compétences juridiques. . une
vision plus transverse pour les prises de décision stratégique ; ou bien . à renforcer le
positionnement du département juridique au sein de l'entreprise ... pilotage de la performance ·
Contrôle de gestion par secteur ou par activité.
30 juil. 1998 . M11 - Fonctionnement opérationnel de l'entreprise . RH-M02- Droit au travail et
droit social . doivent être opérationnels, adaptables et avoir une vision globale des . Dans ce
contexte, les enseignements dispensés ont pour but : .. Mise en œuvre et pilotage : articulation
des décisions stratégiques et du.
Pour relever les défis des entreprises publiques, des leviers de la . Mots clés : Entreprise
publique, Performance globale, Indicateurs de mesure, SONEDE, ... L'imprécision de la notion
d'entreprise publique en droit tunisien est loin d'être un .. stratégie de privatisation adoptée par
la Tunisie s'insère dans une vision de.
14 juin 2006 . Au niveau de l'entreprise en effet, le système social est conçu pour répondre .
stratégique de la période qui succède aux Trente Glorieuses. .. des activités de gestion
comptable et juridique du personnel, que des .. pratiques en matière de GRH entraînent de
bonnes performances économiques et.
Il assure l'interface juridique entre l'entreprise et ses interlocuteurs et . Collaborateur juridique;
Juriste d'entreprise; Juriste commercial; Juriste social; Juriste en droit du travail . Elaborer une
vision stratégique et globale assurant une prise de décision . Comprendre les attentes des
interlocuteurs internes et externes pour.
Souvent trop éloignées des entreprises, les Universités juridiques . intitulé La performance
juridique : pour une vision stratégique du droit de l'entreprise (coll.
Historique · Vision & Valeurs · Engagement citoyen · Le Fondateur · Tout sur GGConsulting .
Pour être armés face à la mondialisation et à la concurrence sans pitié, soyez . engagent
l'entreprise, carla qualité des décisions impacte la performance. . des analyses juridiques et
organisationnelles d'opportunité stratégique.
Quelle stratégie juridique pour la reprise d'une entreprise .. La performance juridique : pour

une vision stratégique du droit dans l'entreprise, Paris,. Lextenso.
12 août 2013 . Enfin, augmenter le capital de l'entreprise est également un moyen d'accroitre sa
trésorerie. . perte d'influence sur les décisions stratégiques de l'entreprise. Il est plus coûteux
pour une entreprise de se financer par les . actuelle et vous invitons à nous interroger pour
toute question juridique ou problème.
Pour Didier Danet, « la performance juridique peut donc agir sur le niveau . [1] P. Charreton,
« Le juriste, acteur stratégique de l'entreprise », in C. Roquilly (dir.), La contribution des
juristes et du droit à la performance de l'entreprise, Éditions Joly, 2011. .. "Vision 2030" : la
France apporte son soutien à l'Arabie saoudite.
valeur sur trois registres (stratégique, financier et institutionnel). L'outil de .. juridique en
particulier constitue pour toute entreprise de la grande distribution une . risque civil », ou à
une catégorisation par domaine (ou branche) du droit (droit de la ... Collard C., Roquilly C.
(2010), La performance juridique : pour une vision.
29 sept. 2017 . Master De La Science Dans Les Affaires Et La Gestion Stratégique à . CPM: des
outils de gestion et de soutien pour transformer un projet en réalité, avec une vision . Module:
Cadre juridique et fiscal pour les activités d'une entreprise. . Analyse de la performance que
l'entreprise doit appliquer une crise.
17 juil. 2017 . . pour gagner en vision stratégique et performance par le programme . pratique,
learning expedition, examens et application en entreprise,.
L'entreprise, le droit et les juristes, vus par les dirigeants et les opérationnels. 3 . La dimension
juridique dans le business. . Performance et humanité : quel droit du travail pour les
organisations de . Le Business & Legal Forum : un lien durable, une vision à 360° ...
Assistance dans le cadre des activités stratégiques.
Les 8 points clefs pour auditer sa Directions Juridique. . contexte d'évolution stratégique de
l'entreprise, implique de mener un véritable audit . vs contentieux ; par grand domaine de droit
; établir la balance contentieuse). 4. Analyser et comprendre la vision qu'ont les différentes
parties prenantes de la Fonction Juridique.
La stratégie juridique est alors associée à une utilisation abusive du droit (P. .. performance
juridique : pour une vision stratégique du droit dans l'entreprise,.
23 août 2012 . Cette conceptualisation de la performance juridique de l'entreprise ne porte .
pour en retirer une stratégie juridique clairement définie, une vision de sa . et la définition –
avec qui de droit au sein de l'organisation – d'une.
10 juin 2016 . Les entretiens du Conseil d'État en droit public économique . constitutionnel[5],
pour l'interprétation de l'article 34 de la Constitution : une entreprise, qui . Elle porte l'ambition
d'une vision globale, cohérente et stratégique de notre . I. Depuis trente ans, le régime
juridique des entreprises publiques s'est.
20 déc. 2011 . L'entreprise et son organisation sont ensuite explorées sous un angle plus
historique et factuel. . de la gouvernance d'entreprise[2] : la poursuite des intérêts stratégiques .
le droit, la sociologie, la science politique, la gestion, l'histoire. .. juridique de l'entreprise et
d'un cadre conceptuel satisfaisant pour.
création de valeur stratégique, au-delà de la simple vision utilitariste du calcul . décisions
stratégiques et jouer un rôle dans la performance et la création d'avantages . juridiques pour
l'entreprise, l'utilisation récurrente du droit ne se limite.
6 oct. 2017 . Territoires, Réseaux et Alliances stratégiques : M2 RSG - IAE de Nice .
Responsable du Master 2 « Juriste d'entreprise » (Faculté de droit .. Aliouat B. et Roquilly Ch.,
La veille juridique pour une intelligence des situations ... l'Entrepreneuriat: Vision stratégique,
Performance et Capital humain », 2ème.
He is the co-author of "Performance Juridique. Pour une vision stratégique du droit dans

l'entreprise" (LGDJ, 2010) and of "Risque Juridique et Conformité.
du droit par les entreprises et les instances publiques que se constitue la notion . instruments
juridiques aptes à réaliser ses objectifs stratégiques. .. d'orientation et de programmation pour
la performance de la sécurité intérieure (dite.
Objectif : comprendre la notion de performance en entreprise. . Le management stratégique
qui définit les orientations de l'entreprise et ses objectifs.
des directions juridiques pour certains outils - tableau de bord, manuel de .. stratégie juridique
au niveau de l'entreprise fait . le juriste à sortir du champ clos du droit : la fonction juridique
est un outil au service de la performance de l'entreprise, à laquelle tous ... vision
bureaucratique de leur fonction, avec par exemple.
juridique concernant Renault. 34 .. Nationalisée en janvier 1945,l'entreprise prend le nom de
Régie Nationale . conserve jusqu'en juin 2005 le droit d'usage de la marque Renault pour ses .
En 2002, Clio II a réalisé une performance record et .. Développer une convergence d'intérêts
et une vision stratégique com-.
Une entreprise leader en developpement durable. . Notre vision : être le partenaire stratégique
des entreprises et des administrations en matière.
la performance globale des entreprises et des nations. En effet, le processus de . stratégiques
pour mieux anticiper les marchés à venir et les stratégies des concurrents. L'analyse comparée
.. d'équipe, chacun apportant sa vision, ses exemples et ses suggestions. De nombreuses ..
financière, juridique et réglementaire.
12 déc. 2013 . La fonction juridique des entreprises fait face au défi de l'alignement
organisationnel avec la stratégie de l'entreprise pour servir cette stratégie . Indicateurs de
performance . contentieux ; par grand domaine de droit ; établir la balance contentieuse). 4. .
Les juristes pour comprendre la vision de l'interne
16 août 2013 . L'entreprise traditionnelle se limite aux objectifs financiers mais cela n'a aucun .
ce droit car ils s'impliquent pleinement pour anticiper tout problème. . qu'il existe une
cohérence entre la vision, la mission, les objectifs stratégiques . entre les parties prenantes qui
sont déterminantes dans la performance :.
l'avocat méritait d'être pensé pour rechercher, en conséquence, son . recherches sur la
performance juridique des entreprises ont par ailleurs paru mériter d'être . stratégie. L'idée est
d'utiliser le droit comme outil de gestion juridique des . au sein de la profession d'avocat, ont
contribué au développement d'une vision.
Stratégie d'entreprise et objectifs Stratégie d'entreprise Swisscom occupe en Suisse . La vision
de Swisscom: le meilleur dans le monde interconnecté – partout et à . par un niveau de
sécurité, une disponibilité et une performance optimales. .. constituées pour une procédure
juridique, d'un montant de CHF 186 millions.
Cet article a besoin d'un nouveau plan. (mars 2017). Les informations dans cet article sont mal
. ni de réglementation pour faire valoir leur demande auprès d'une entreprise. .. à concilier
performance économique et impact social et environnemental en ... Les entreprises peuvent
être tentées d'adopter une stratégie de.
11 juin 2012 . Commencez par réaliser un prédiagnostic reprise pour évaluer . que l'entreprise,
sur la base des performances financières passées, peut faire l'objet . Le diagnostic juridique est
un exercice très important, mais délicat à réaliser . d'un professionnel du droit même s'il est
indispensable pour le candidat.
Cette étude porte sur la notion de « culture juridique d'entreprise ». . Roquilly, La performance
juridique : pour une vision stratégique du droit dans l'entreprise,.
11 mars 2016 . Risques juridiques & Réputation : Quels Enjeux pour l'Entreprise ? . de risque
la plus sensible pouvant affecter la performance et la stratégie d'une société ». . Aux risques

juridiques liées aux règles édictées par le droit positif (droit . des risques qui offre une vision
globale et hiérarchisée de ces risques.
L'élaboration d'une stratégie pour la croissance de votre entreprise exige que vous . Vous
devez évaluer votre vision de l'entreprise par rapport aux réalités . juridique (légal) – p. ex., les
changements concernant le droit du travail ou la façon .. L'utilisation des indicateurs de
rendement clés de performance (les IRC) et la.
La mise en place des bons outils permet au Directeur juridique et à son . contributeur précieux
aux objectifs stratégiques et financiers de l'entreprise. . de leur performance à l'aide de rappels
des engagements, des échéances, et des étapes. . DISPOSER D'UNE VISION HOLISTIQUE
POUR DÉMONTRER LA VALEUR.
19 avr. 2015 . Une entreprise, c'est est une organisation mue par un projet décliné en stratégie
et en politiques et plans d'action, avec pour but de produire et fournir biens ou services pour .
Les qualités exigées pour être cadre dans une entreprise ? .. Leader vertueux vs manager
médiocre : tout est question de vision.
Parcours Conseil économique pour les entreprises (CEPE) . gestion, droit et anglais
économique qui vous fournit tous les outils modernes pour . complexe de l'environnement
économique, juridique et social de l'entreprise dans une . Avoir une vision des aspects
stratégiques auxquels l'entreprise doit faire face dans.
d'entreprise, les sources de risques juridiques sont toutefois nombreuses et semblent
rapidement ... les divers outils de mise en œuvre de la stratégie de RSE . .. Tableau 4.3 :
Indicateurs de performance environnementale pour le reporting. .. rôle du droit et des
contours de son application dans l'implantation de mesures.
15 déc. 2012 . la performance de la petite entreprise en contexte de crise. . Mots clés :
management stratégique, concurrence, crise, vin, industrie. ... une vision prospective et une
ambition de compétitivité pour ce vignoble .. d'éviter la multiplication des lieux de non-droit et
de dénuement social, de créer des ponts,.
17 mai 2017 . Si la fonction managériale est vitale pour l'entreprise, un type de . son cadre
d'intervention grâce à certaines améliorations juridiques ». . S'appuyant sur l'humain comme
facteur décisif pour booster les performances des organisations, certains de ses clients
évoquent la vision stratégique qu'il induit.
Domaine : Droit, Economie, Gestion . d'une vision transversale des organisations en général,
des entreprises en particulier. . Pour les cadres d'entreprises, il offre une formation de haut
niveau couvrant l'ensemble des fonctions de l'entreprise . différents services de l'entreprise
(comptable, marketing, juridique, financier,.
Les réformateurs du capitalisme de marché réfutent la devise « tout pour l'actionnaire ». ..
stratégie de la RSE, nourrit-elle la performance économique d'entreprise ? .. la différence du
concept juridique, le concept moral de la responsabilité se . que l'ancien proverbe chinois, «
Regarde le danger droit dans les yeux ».
31 janv. 2013 . Pourquoi la culture juridique d'entreprise est-elle si importante ? . Une vision
comme celle là permet de douter de la pertinence du thème proposé et . ou aux grandes
entreprises américaine et leur impact sur la performance globale de celles-ci. . La « lutte pour
le droit » reste donc un long -chemin.
Débouchés pour le diplôme de Management Stratégique des Entreprises et des Organisations :
. stratégie globale en prenant en compte les différents paramètres juridiques, . D'avoir une
vision globale de l'entreprise et de son environnement . améliorer les performances d'un site
grâce à l'analyse de parcours clients et.
23 mars 2016 . Pour lui, intégrer de nouveaux collaborateurs est trop souvent perçu, . Ce souci
de la performance et de la réussite qu'il inculque à ses . Tout ce qu'on peut faire c'est en

construire les conditions, s'en donner les moyens stratégiques, . dans notre société, lui l'a
intégré tôt dans sa vision de l'entreprise.
Le 'balanced scorecard', souvent appelé tableau de bord stratégique, représente . décline en une
série d'indicateurs destinés à mesurer la performance de l'entreprise. Compta-Facile lui
consacre une fiche complète ayant pour objectif de . tout d'abord de clarifier la vision
stratégique d'une entreprise, de la faire vivre et.
On peut mentionner, à titre d'exemples, l'actualisation du cadre juridique et institutionnel, les .
l'efficacité restreinte des performances des acteurs pédagogiques ; .. Cette vision stratégique a
pour finalité la mise en place d'une École nouvelle ... LEVIER 4 : Garantie du droit d'accès à
l'éducation, à l'enseignement et à la.
C'est un travail important pour notre profession et son évolution, fondé à la fois .. et l'éclairage
d'une le juriste d'entreprise est aussi de la performance juridique .. Stratégie et ressources de
l'entreprise : théorie et vision stratégique du droit.
. chiffres et les tendances. Neuf enjeux et défis pour les entreprises à l'horizon 2020 . et de
performance » et pour ambition d'être « un carrefour d'informafions, de . compétence plutôt
que sur le rang hiérarchique, un respect du droit à l'erreur, une . construire une vision des
enjeux stratégiques et managériaux auxquels.
Pour cela, les entreprises doivent apprendre à gérer de manière homogène : leurs ... soumise à
des règles juridiques assurant et le droit de l'entreprises et le droit des ... de compétitivité qui
font la performance d'une nation et de ses entreprises, . La forme de compétitivité résulte de la
vision stratégique de l'entreprise :.
C'est tout le sens de l'avis « Performance et Gouvernance de l'Entreprise » de la section des
activités . La structure juridique des . préconise donc : « des plans de formation à la gestion et
l'élaboration de la stratégie des entreprises ouverts à . en fonds propres, sans droit de vote,
notamment pour les PME-TPE mais.
21 avr. 2015 . La performance globale de l'entreprise, y compris financière, s'en .. Non
seulement ils expriment la vision que l'on peut avoir, de l'intérieur, sur la stratégie de . sur le
financier et le juridique, les Conseils sont d'autant plus incités à .. pour « leur donner ce droit
de regard élémentaire sur les décisions qui.
Le cabinet Allent a pour mission d'accompagner les entreprises en associant les . en gestion, de
l'audit, de la finance, de la comptabilité, de la fiscalité et du droit. . juridiques, financières,
fiscales, technologiques, sociales et stratégiques. .. de projet", nous permettant ainsi de
s'assurer une vision partagée du projet et de.
7 mai 2013 . Comparaison · Le B.A BA du statut juridique · L'entreprise individuelle .
L'humain : une valeur capitale pour la performance de votre entreprise . S'inscrire dans une
vision stratégique long terme tout en s'assurant un ROI rapide . Droit individuel à la
formation, crédit d'impôt ou sollicitation de l'Opca dont.
Edition digitale.
Culture d'entreprise, outils de gestion et vision commune de l'organisation . Culture
entrepreneuriale, innovation et statuts juridiques de l'entreprise . Ressources Humaines en
Europe ;; Mobilité internationale : droit du travail et statut du .. Management stratégique,
pilotage des moyens et performance de l'organisation.
Pour analyser ces pratiques alternatives de gestion, l'article examine . que toute quantification
est porteuse d'une vision du monde, de l'entreprise et du . il s'est agi de définir les critères de
l'efficacité ou de la performance des entreprises. .. déplacent l'action stratégique vers
l'amélioration de la valeur financière des.
14 oct. 2015 . Mais la question se pose de savoir pour qui cette performance est-elle mesurée. .
avec le degré d'intégration stratégique du droit dans l'entreprise, qui . Elle nécessite une vision,

des ressources, une organisation, des.
Encore aujourd'hui, il y a un droit commercial pour les clients, un droit social pour les . Joan
Robinson constate que la vision néo-classique part de l'idée que les . par la dimension ou la
structure juridique de l'entreprise (affaire individuelle ou .. La compétitivité d'une entreprise
représente ses performances à long terme,.
La performance juridique : pour une vision stratégique du droit dans l'entreprise . En quoi la
performance juridique de l'entreprise peut-elle contribuer à sa.
. transformé l'environnement économique et réglementaire des entreprises. . Nous pensons que
la fiscalité et le droit sont des éléments essentiels pour les . Le succès ou l'échec de nombre de
choix stratégiques dépend de la prise en . performance par une maîtrise des enjeux fiscaux et
juridiques au service de leurs.
6 juin 2013 . ses parties prenantes pour proposer une vision stratégique ... Pour être sujet de
droit, l'entreprise doit opter pour une forme juridique propre.
25 oct. 2013 . RH & le Juridique : quels sont les métiers d'avenir ? . sur l'humain, tout en
gardant à l'œil l'optimisation de la performance et des effectifs. . s'imposer pour anticiper les
changements en termes de droit du travail et de . il possède une vision globale et stratégique de
l'entreprise. . Juriste Droit des Affaires.
Juriste d'Entreprise Magazine, le magazine créer par les Juristes . La performance juridique :
pour une vision stratégique du droit dans l'entreprise, LGDJ, col.
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